Animer des ateliers cinéma grâce à l’outil
LE KINÉTOSCOPE.FR
La plateforme pédagogique de L’Agence du court métrage

Le Kinétoscope est une plateforme pédagogique en ligne innovante qui a été pensée
pour tous les professionnels qui souhaitent mener des actions pédagogiques ou
culturelles autour du cinéma.
L’abonnement au Kinétoscope comprend :
• 190 courts métrages pour tous les publics dont les droits ont été acquis pour un
usage pédagogique
• Des ressources pédagogiques associées
• Des parcours guidés*
• Un espace personnel
• Une application de visionnage hors-ligne
* Les parcours guidés facilitent la mise en place d’ateliers ponctuels ou de longue
durée autour du cinéma grâce à des sélections de films et des documents ressources.

Exemple d’Atelier possible : « J’’organise une séance de cinéma »
L’Atelier « J’organise une séance de cinéma » propose aux enfants de transformer le
centre de loisirs en salle cinéma le temps d’une séance !
Les enfants découvrent à chaque séance des films dans le but de constituer, à la fin de
l’atelier, un programme de courts métrages, qu’ils présenteront devant enfants et
parents pour une séance festive !
Ci-joint, le détail d’un parcours.
Plus de parcours guidés sur www.lekinetoscope.fr
Contact :
L’Agence du court métrage – 77 rue des Cévennes 75015 Paris
Léa Leboucq : 01 43 80 95 57 / l.leboucq@agencecm.com
Tarif : 180 TTC/an

1 Fiche méthode atelier

ATELIER
«J’organise une séance de cinéma »
Découvrir un corpus de films autour d’une thématique et constituer
un programme de courts métrages qui sera ensuite présenté et projeté devant un public.

Modalités de l’atelier
Public

à partir de 6 ans

Nombre de participants
15 maximum

Durée de l’atelier

1 trimestre
(environ 12 séances

en fonction du trimestre)

Durée des séances d’atelier
1h30

Objectifs de l’atelier
• Découvrir le format du court métrage et toute sa diversité
(fiction, animation, documentaire, expérimental)
• Favoriser une lecture critique des images.

• Mettre au travail la participation subjective des enfants en
favorisant leur prise de parole et leur prise de position par
rapport aux films.

• Construire en groupe un programme de films pour dépasser le
simple statut de spectateur par la construction d’un discours et
l’établissement de passerelles entre les films réunis.

• Travailler sur la présentation du programme de court métrage.
Apprendre à affirmer, défendre et justifier ses choix.

Déroulé de l’atelier
Séance 1 Présentation du principe de l’atelier et introduction à la thématique
Présentation du principe de l’atelier
1 / Voir des films de courts métrages

Cf. annexe 1 « Le court métrage expliqué aux enfants. »

2 / En discuter ensemble

Cet atelier est un espace privilégié pour prendre le temps de regarder
ensemble des films et exprimer ses surprises, ses interrogations, ses
émotions, pour pouvoir les dessiner, les dire et les écrire.

3 / Constituer un programme de courts métrages

Un programme est un ensemble de films réalisés par des personnes
différentes, à des époques différentes, mais qui ont été choisi pour
être montrés ensemble.
Programmer c’est donc réunir plusieurs films qui existent
séparément. En construisant un programme, on cherche des liens

et des correspondances entre des films. Ainsi, mis bout à bout, les
films parviennent à raconter une histoire et à construire un discours
sur le monde. Ils sont souvent réunis sous un titre qui indique la
thématique du programme.

4 / Projeter et présenter son programme au public

Cette projection sera l’occasion de présenter le travail mené lors de
l’atelier et de discuter des films avec le public.

Introduction à la thématique générale de l’atelier autour duquel
gravite l’ensemble des films visionnés.
Cf. « Thématique et corpus »

Séances 2 à 11 Découverte des films du corpus
Introduction : Dès la deuxième séance de visionnement : rappel des
films déjà vus lors la séance précédente.

FILM 1 :
1 / Avant le film : Inviter les participants à lire les informations qui
concernent l’œuvre (son titre, son auteur, son époque, son genre
et son synopsis) et s’interroger sur les horizons d’attentes.

2 / Visionnage
3 / Après le film : Analyse du film à l’aide d’une méthodologie

indicative :
• Que raconte le film ?
• Que voit-on et qu’entend-t-on ? (Les moyens, les techniques)

• Quel ressenti face aux images et aux sons ? Et quel(s) lien(s)
peut-on faire entre les films et la thématique de la séance / et la
thématique globale ? Analyse de la réception.
• Travail d’approfondissement sur le film à l’aide un débat ou de
petits exercices pratiques à faire individuellement ou en groupe.

FILM 2 :
Même travail que pour film 1.
Conclusion : Mettre en regard les deux films afin d’établir des
passerelles entre les œuvres entre elles et avec la thématique
générale de l’atelier.

À mi-parcours, un point est fait pour se remettre en mémoire les films vus, ceux qui d’ores et déjà ont marqués et suscités
des échanges au sein du groupe.
Séance 12 Constituer le programme
Conseils et questions à se poser pour la programmation :
• Quelle est la durée du programme ?

Il est conseillé de ne pas dépasser 45 minutes afin de laisser un temps
à la présentation, à l’explication des choix de programmation et au
temps d’échange avec le public.
• Choisir ensemble un film « pilier » qui plait à l’ensemble du
groupe afin de donner une première orientation au programme.
• Comment l’accompagner ? Quels films mettre avant et/ou après
ce film ?
• Quelle tonalité souhaitez-vous donner au programme ?
• Quel film souhaitez vous mettre en premier ?

Pensez que le premier film est celui qui permet « d’accueillir » le
spectateur.
• Quel film souhaitez-vous mettre en dernier ?

Pensez à l’impression que vous souhaitez laisser au spectateur à la
fin du programme.

• Souhaitez-vous réunir des films pour leurs ressemblances ou
pour leur diversité ?
• Combien de films voulez-vous montrer ?

Il est conseillé de ne pas dépasser 5 films à cause de l’effet « zapping
» que cela peut produire. De plus, sortir d’un univers pour replonger
dans un autre mobilise l’attention du spectateur.
• Est-ce que les films sont montrés consécutivement ? Ou bien
souhaitez-vous faire une pause après chaque film pour présenter
le suivant au public ?
• Quel titre souhaitez-vous donner à votre programme ?

Il est important de le nommer pour donner des clés de lecture aux
spectateurs et introduire votre présentation.
Pour les grands groupes (+ de 10 participants), il est possible de
commencer le travail de programmation en petits groupes avant
d’être mis en commun et finalisé.

Séance 13 Préparation de la présentation de la projection
En fonction du nombre de participants, les tâches suivantes sont
envisageables :
• Matériel de communication : élaboration d’une affiche, d’un
programme avec le contenu de la séance, de tickets de cinéma à
distribuer au public.

• Rédaction des éléments de présentation : en petits groupes
rassembler les informations de présentation des films, rédaction
d’un texte de présentation pour accueillir le public, présenter la
séance et le travail effectué lors de l’atelier.
• Répartition finale des tâches afin d’assurer un déroulé de séance
optimal (accueil, distribution des billets, des programmes, maître
de séance, présentateur(s), médiateur(s), etc.)

Séance 14 Projection
• Présentation du programme par les élèves : n’oubliez pas de
mentionner le titre de votre programme, d’introduire les films et
leurs réalisateurs, la durée totale du programme, le nombre de
films et votre méthode de travail.

• Projection des films et échange avec les spectateurs autour de
l’atelier, du programme et de chacun des films projetés.

Le Kinétoscope est réservé au travail pédagogique.
Il n’inclut pas les droits de projection publique. Pour louer les films, contacter L’Agence du court métrage.
01 44 69 26 60 - info@agencecm.com

2 Fiche corpus

LE CINÉMA,
CE SPECTACLE (EXTRA)ORDINAIRE
Thématique et corpus

Dès 6 ans

Thématique de l’atelier :
Lorsque l’on se glisse dans l’obscurité d’une salle de
cinéma, on s’apprête à découvrir un spectacle inédit.
Grâce aux images et aux sons, le cinéma nous propose
d’explorer celui d’un monde inconnu ou se transforme ce

que nous croyons connaître en spectacle extraordinaire.
Il nous invite à prolonger cette expérience une fois la
lumière rallumée en gardant les yeux et les oreilles grands
ouverts sur le spectacle de notre quotidien.

Corpus de l’atelier : 20 films du kinétoscope disponibles à la location en DCP pour permettre projection en salle de cinéma.

13 FIGURES DE SARAH BEAUCHESNE
AU 71, RUE BLANCHE

de Véronique Aubouy et Christophe Boutin
Documentaire / France / 1993 / 4 minutes / DCP / Dès 9 ans

Une contorsionniste, placée sur une table dans l’atelier de l’artiste Christophe Boutin, nous propose
treize figures comme autant de sculptures. L’art n’est-il pas une simple déformation de la réalité ?

BARRES

de Luc Moullet
Documentaire / France / 1983 / 15 minutes / DCP / Dès 6 ans
L’évolution de la fraude et de sa répression dans le métro parisien.

CARLITOPOLIS

de Luis Nieto
Expérimental / France / 2006 / 3 minutes / DCP / Dès 6 ans

Un étudiant présente son projet de fin d’études devant un jury. Cet acte banal se transforme peu à
peu en une performance absurde et trompeuse au cours de laquelle une petite souris de laboratoire
appelée Carlito subit toutes sortes d’expériences. Un mélange de prises de vue réelles et d’images de
synthèse nous fait douter de la véracité des images, mais aussi des mots. Qu’est-ce qui est vrai, qu’estce qui est faux ?

CHARLOT FAIT UNE CURE

de Charlie Chaplin
Fiction / Etats-Unis / 1917 / 24 minutes / DCP / Dès 6 ans

Charlot part en cure thermale pour soigner son « léger » problème avec l’alcool. Mais il semble qu’il ne
soit pas vraiment décidé à se plier aux règles qu’on lui impose…

CUL DE BOUTEILLE

de Jean-Claude Rozec
Animation / France / 2010 / 9 minutes / DCP / Dès 6 ans

La nouvelle terrible est tombée : profondément myope, Arnaud doit porter des lunettes. Ces affreuses
binocles, Arnaud ne les aime pas et préfère de loin le monde flou de sa myopie, un monde peuplé de
monstres, licornes et autres chimères.

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE

de Régina Pessoa
Animation / France / 2005 / 8 minutes / DCP / Dès 6 ans

Il suffit d’avoir un cœur d’oiseau qui bat très fort pour se sentir différent. Une petite fille en fait la
troublante expérience dans son village.

L’HOMME À LA TÊTE DE CAOUTCHOUC

de Georges Méliès
Fiction / France / 1901 / 2 minutes / DCP / Dès 3 ans / Dès 3 ans

Dans son laboratoire, un apothicaire place sa propre tête sur une table et la fait grossir au moyen d’un
soufflet. A son tour, son assistant actionne le soufflet, mais il y met trop d’ardeur et la tête explose.

KWA HERI MANDIMA

de Robert-Jan Lacombe
Documentaire / Suisse / 2010 / 11 minutes / DCP / Dès 6 ans

A travers des photos, le réalisateur raconte son enfance passée à Mandima, un petit village du nord-est
du Zaïre où il est né. Il nous parle du jour où il est parti ailleurs, le jour où il a laissé ses amis et toute
une culture.

LISBOA ORCHESTRA

de Guillaume Delaperriere
Expérimental / France / 2012 / 12 minutes / DCP / Dès 6 ans

Du lever du jour jusqu’au coucher du soleil, Lisboa Orchestra est une ballade musicale dans la ville de
Lisbonne, capitale du Portugal.

LE LOUP BLANC

de Pierre-Luc Granjon
Animation / France / 2006 / 8 minutes / DCP / Dès 6 ans

Dans un village en lisière de la forêt, un enfant réussit à apprivoiser un loup pour en faire sa monture.
Son frère et lui sont ravis, mais un jour, pour nourrir la famille, le père ramène de la chasse un gibier plus
gros que d’habitude, le loup blanc.

LA MAISON DÉMONTABLE

de Buster Keaton
Fiction / Etats-Unis / 1920 / 22 minutes / DCP / Dès 3 ans

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter. Ce serait facile si un rival
n’avait pas inversé les numéros de caisses.

LE MOINE ET LE POISSON

de Michael Dudok de Wit
Animation / France / 1994 / 6 minutes / DCP / Dès 3 ans

Un moine découvre un poisson dans un réservoir d’eau près d’un monastère. Il essaie de l’attraper en
utilisant toutes sortes de moyens.

LE P’TIT BAL

de Philippe Découflé
Fiction / France / 1993 / 4 minutes / DCP / Dès 6 ans

Sur une chanson, interprétée par Bourvil, un humoriste et chanteur français, un couple communique
dans un langage dérivé de la langue des signes.

PETITE LUMIÈRE

de Alain Gomis
Fiction / France / 2002 / 15 minutes / DCP / Dès 6 ans

Fatima, 8 ans, vit à Dakar. En ouvrant et fermant le réfrigérateur, elle se demande si la lumière reste
allumée lorsque la porte se referme… elle découvre que non. Alors Fatima descend dans la rue, ferme les
yeux, puis les ouvre, puis les referme… Est-ce que les gens existent encore quand ses yeux sont fermés ?

PLANET Z

de Momoko Seto
Animation / France / 2011 / 10 minutes / DCP / Dès 6 ans

Quelque part… La PLANET Z. La végétation commence à s’installer sur la planète, et tout semble vivre
en harmonie. Mais un champignon gluant envahit petit à petit ce monde idyllique.

PLASTIC AND GLASS

de Tessa Joosse
Documentaire / France, Pays-Bas / 2009 / DCP / Dès 6 ans

Plastic and Glass présente une usine de recyclage dans le Nord de la France. Les ouvriers se regroupent
pour chanter en choeur, et même les camions les rejoignent, forment un ballet. Du fonctionnement des
machines prodigieuses jusqu’au travail manuel de triage, le film montre le processus de recyclage et le
bruit qui accompagne le travail devient une cadence, le son de l’usine un rythme constant…

LE SENS DU TOUCHER

de Jean-Charles Mbotti Malolo
Animation / France, Suisse / 2014 / 15 minutes / DCP / Dès 9 ans

Louis est un jeune homme extrêmement allergique aux chats. Il va malgré tout accepter de laisser
entrer Chloé chez lui accompagnée d’un animal, afin de la séduire.

LA SAINT FESTIN

de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis
Animation / France / 2007 / 15 minutes / DCP / Dès 6 ans

Demain c’est le 40 novembre ! C’est la Saint Festin ! La grande fête des Ogres. Alors, si vous n’avez pas
encore attrapé d’enfant, dépêchez-vous et bonne chasse !!

STRETCHING

de François Vogel
Animation / France / 2007 / 15 minutes / DCP / Dès 6 ans

Le personnage de ce film pratique une sorte de gymnastique urbaine. Il nous concocte des exercices
rythmiques loufoques le long des rues de Manhattan. L’architecture qui l’entoure se mêle à son jeu, et
la ville elle-même entre dans cette drôle de danse.

TRAVERSÉES

de Antoine Danis
Documentaire / France / 2014 / 8 minutes / DCP / Dès 6 ans

Ca tourne, ça virevolte, ça chute... sur la patinoire. Agile ou grotesque, chacun s’essaie à l’art du patinage.
Le film est une ode. Ode à cette vie précaire, ode à cette arène où tant de personnes sont passées pour
une heure, une journée, un amour...

3 Fiche séances

LE CINÉMA,
CE SPECTACLE (EXTRA)ORDINAIRE
Propositions de séances

Dès 6 ans

Pour chaque séance, une association de deux films est suggérée autour d’un thème de cinéma,
pour permettre un comparatif entre deux œuvres.
Un regard singulier

Le point de vue

CUL DE BOUTEILLE / 9 minutes / à partir de 6 ans
PETITE LUMIÈRE / 15 minutes / à partir de 6 ans

Musique et bruitages

Le pouvoir du son

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE / 8 minutes / à partir de 6 ans
LE MOINE ET LE POISSON / 6 minutes / à partir de 3 ans

Magique !

Les effets spéciaux
L’HOMME À LA TÊTE DE CAOUTCHOUC / 2 minutes / à partir de 3 ans
CARLITOPOLIS / 3 minutes / à partir de 6 ans

Le burlesque

(au choix)

LA MAISON DÉMONTABLE / 22 minutes / à partir de 6 ans
CHARLOT FAIT UNE CURE / 24 minutes / à partir de 6 ans

Drôle de monstres

Analyse d’une figure du conte

Faits et gestes

La communication non verbale
LE P’TIT BAL / 4 minutes / à partir de 3 ans
LE SENS DU TOUCHER / 14 minutes / à partir de 9 ans
(ou un film de Chaplin : La Maison démontable ou Charlot
fait une cure / à partir de 6 ans)

Mettre en scène le réel

Le cinéma documentaire

BARRES / 15 minutes / à partir de 6 ans
KWA HERI MANDIMA / 10 minutes / à partir de 9 ans
(ou Planet Z ou Lisboa Orchestra / à partir de 6 ans)

A la rencontre d’un monde inconnu

Le cinéma expérimental

PLANET Z / 10 minutes / à partir de 6 ans
PLASTIC AND GLASS / 9 minutes / à partir de 6 ans

La ville comme terrain de jeu

Symphonies urbaines modernes

LISBOA ORCHESTRA / 12 minutes / à partir de 6 ans
STRETCHING / 4 minutes / à partir de 6 ans

LE LOUP BLANC / 8 minutes / à partir de 6 ans
LA SAINT FESTIN / 15 minutes / à partir de 6 ans

Le spectacle des corps

Filmer les corps en mouvement
13 FIGURES / 4 minutes / à partir de 6 ans
TRAVERSÉES / 8 minutes / à partir de 6 ans
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